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PRÉSENTATION

The Innovation Company située à DREUX (28) spécialisée dans l’innovation et le développement de matières premières 
pour l’industrie de la cosmétique propose un poste d’ingénieur chimiste responsable du laboratoire de chimie et extraction 
végétale. Le poste est rattaché à la direction et interagit avec la production, le marketing, le contrôle qualité, le service com-
mercial ainsi que les fournisseurs.

MISSIONS:

Vous prenez la responsabilité du laboratoire chimie et à ce titre, vous :  

• Développez la synthèse de nouveaux produits de synthèse destinés à l’industrie cosmétique à l’échelle du laboratoire
• Optimisez les procédés pour les rendre industrialisables, reproductibles et fiables
• Réalisez les fabrications à l’échelle pilote de 1 à 100kg
• Développez l’activité du pôle Extraction Végétale et la caractérisation des composants des extraits
• Gérez le fonctionnement du laboratoire, (Achat et entretien du matériel)
• Réalisez le suivi des productions des produits développés en interne ou en sous-traitance
• Êtes en charge du matériel analytique chromatographiques (GC/MS, GC/FID, HPLC DAD-DEDL, HPTLC et réalisez les 

analyses.
• Assurez une veille bibliographique et technologique
• Assurez l’encadrement de stagiaires / techniciens

PROFIL RECHERCHÉ

• H/F de formation Ingénieur chimiste ou Bac+5 avec une spécialisation en chimie organique.
• Expérience de 5 ans en Recherche et Développement et optimisation de procédés. Vous êtes à l’aise avec le matériel 

analytique chromatographie.
• Autonome, rigoureux, organisé et doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes capable de gérer plusieurs pro-

jets de front. 

CONTRAT

CDI temps plein.

DÉPÔT DE CANDIDATURES

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée de votre CV à l’adresse e-mail suivante en mentionnant le poste pour lequel 
vous postulez.
Si vous avez des questions concernant ce poste, n’hésitez pas à nous contacter sur cette même adresse e-mail.

CONTACT

Christelle BOUROT, D2D International Manager
sales2@theinnovationcompany.fr

QUI SOMMES-NOUS?

The Innovation Company® développe, fabrique et commercialise une gamme étendue et fonctionnelle de matières premières 
innovantes pour la cosmétique. Notre activité B to B située à Dreux (80km de Paris) se concentre sur les produits de soins de la 
peau, de soins solaires et de soins des couleurs. Nous sommes une entreprise à la portée internationale avec 80 % de produits 
exportés vers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord.

NOUS RECHERCHONS DES CANDIDATS QUALIFIÉS POUR :

Responsable laboratoire de chimie 
et Extraction Végétale


